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COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Berne et Bienne, le 6 août 2019

GISELA NYFELER DEVIENT
RESPONSABLE DE LA BOURSE
SUISSE AUX SPECTACLES
Gisela Nyfeler reprendra la direction de la Bourse Suisse aux Spectacles
dès novembre 2019. Nyfeler est aussi metteuse en scène indépendante.
Comme manageuse culturelle, elle a mené à bien de nombreux projets
dans le domaine du théâtre, de la danse et au-delà du domaine culturel.
Elle succède à Anne Jäggi qui prend ses fonctions au service de la Promotion culturelle du canton de Berne.
Gisela Nyfeler est née à Lucerne en 1982. Elle a grandi à Kriens et vit à Berne. Elle
a étudié les sciences théâtrales, l’histoire et la germanistique à l’Université de
Berne. Elle a également effectué des travaux de mise en scène et de dramaturgie
durant ses études. Depuis 2011, elle travaille comme metteuse en scène indépendante dans le théâtre parlé, le théâtre musical et dans des projets transdisciplinaires.
En 2013, Gisela Nyfeler a obtenu son master en management culturel de l’Université de Bâle. Par la suite, elle a réalisé de nombreux projets dans le domaine du
théâtre et de la danse, elle s’est notamment chargée de deux éditions de la Fête
de la danse à Berne. Elle ne limite toutefois pas son activité à la culture; en 2018,
Nyfeler s’est chargée du projet #grève générale de 1918 du PS suisse.
Gisela Nyfeler est membre de t. depuis 2012 et s’est rendue à la Bourse Suisse
des Spectacles pour la première fois en 2011. Elle se réjouit à la perspective de
pouvoir s’occuper de la réalisation de cet événement: «Je souhaite contribuer
au succès de la Bourse Suisse aux Spectacles, ainsi qu’à son développement, en
lui apportant mon expérience et mon énergie.»
La procédure de candidature en vue de pourvoir ce poste de direction a été menée
par le comité avec l’aide de professionnels. La présidente de t. Sandra Künzi
est très satisfaite de ce choix: «Gisela Nyfeler est une professionnelle du théâtre
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avec un réseau bien implanté et une manageuse culturelle expérimentée. En tant
que metteuse en scène de nombreuses productions théâtrales et en tant que
directrice de projets dans le domaine culturel et politique, Gisela Nyfeler sait
comment gérer et satisfaire les différentes exigences et besoins de nombreux
partenaires.»
Gisela Nyfeler succède à Anne Jäggi qui prend ses fonctions au sein du service
de la Promotion culturelle du canton de Berne. Jäggi a dirigé l’association professionnelle KTV ATP de 2012 à 2018, puis elle a codirigé l’association t. Professionnels du spectacle suisse, née de la fusion entre la KTV ATP et de l’ACT. t. a repris
l’organisation de la Bourse Suisse aux Spectacles précédemment organisée par
la KTV ATP, dont Jäggi a été responsable pendant sept ans.
Pour toute question et renseignement, merci de vous adresser à:
Urs Arnold
Communication de t.
E-mail: Urs.arnold@tpunkt.ch
Tél. 079 394 13 33
Photo Gisela Nyfeler (Photo: Michael Arn)
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